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Principaux chiffres du mois de mai 

Le temps du mois de mai : relativement doux et sec; la température moyenne relevée en mai 
(14,8° C) est de 1,7° C supérieure à la normale, alors que la hauteur de pluie recueillie (54 mm du
rant le mois) marque un déficit de 15 mm par rapport à la normale. Les cinq premiers mois de l'an
née sont d'ailleurs caractérisés par un important déficit pluviométrique : entre janvier et mai, 
144 mm de pluie sont tombés sur le canton, soit 182 de moins que la normale (326 rrun) calculée 
sur la moyenne des années 1901-1.?60 .. 

Population résidante 

En mai, la population résidante du canton a augmenté de 541 personnes et se chiffre à 389 795 à la 
fin du mois (dont 2 290 saisonniers) . Cette hausse résulte d'un solde migratoire (saisonniers 
compris) positif de 338 personnes (arrivées dans le canton : 1 203, dont 54 saisonniers; départs : 
865, dont 6 saisonniers) auquel s'ajoute un excédent des naissances (405) sur les décès (202) de 
203 personnes. 

En une année, la population résidante du canton (sans les saisonniers) s'est accrue de 2 584 
personnes (+ 0,7 %), progression démographique davantage due aux résidents étrangers (+ 1 839) 
qu'à la population d'origine suisse(+ 745) . 

Marché du travail 

A fin mai, le nombre de chômeurs inscrits à l'Office cantonal de l'emploi s'élève à 14 375 (13 259 
chômeurs complets et 1 116 chômeurs partiellement sans emploi). En un mois, leur nombre a pro
gressé de 312 (+ 288 chômeurs complets;+ 24 chômeurs partiels). Le taux de chômage, calculé en 
pour cent de la population active de 1990, est passé de 6,8% à fin avril à 7,0% à fin mai. La 
moyenne suisse se situe à 4,3 %; Genève précède les cantons de Vaud (6,6 %) et du Valais (6,4 %). 

Les heures de travail chômées à la suite de réductions de l'horaire de travail se sont élevées à 
240 644 en mai (- 3,0 % par rapport au mois précédent). Elles ont touché au total 3 923 
travailleurs actifs dans 167 entreprises. 

Quant aux places vacantes annoncées à l'Office cantonal de l'emploi, elles s'élèvent à 908 en mai 
contre 1 118 en avril(- 210). 

Travailleurs étrangers 

Le nombre de travailleurs étrangers (sans les fonctionnaires internationaux) s'élève, à fin mai, à 
99 990, dont 68 486 travailleurs sous permis B (annuels) etC (établis), 29 386 frontaliers et 2 118 
saisonniers. Par rapport à la période correspondante de 1992, l'effectif total est en recul de 3 529 
unités (- 3,4 %); toutes les catégories accusent des baisses : - 524 travailleurs résidants (titulaires 
de permis B etC); - 1 573 saisonniers et- 1 432 frontaliers. 

Construction de logements 

A fin mai 1993, 191 321 logements ont été dénombrés dans le canton, 243 de plus qu'en avril et 
parmi lesquels pas moins de 237 logements neufs . Quant aux projets, 302 logements ont été autori
sés et des requêtes ont été déposées pour 44 logements. Dans ces chiffres, figurent les villas : 3 ont 
été construites au cours du mois de mai, 35 ont été autorisées et 15 requêtes ont été déposées. 
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Bilan annuel: on a construit, de fin mai 1992 à fin mai 1993, 2 045 logements (2 156 une année 
plus tôt). Compte tenu de ces nouvelles constructions ainsi que des démolitions et des transforma
tions, le gain annuel net atteint 1 956 logements (contre 2 246 à fin mai 1992). Le nombre annuel 
de logements autorisés dépasse une fois de plus tous les rùveaux connus : 3 156 (1 746 à fin mai 
1992). En revanche, les requêtes déposées continuent à refluer : 2 495logements (2 627 en 1992). 

Energie 

La consommation totale d'électricité du réseau genevois, qui ne comprend par le Cern, s'est élevée 
en mai à 187,3 millions de kWh (soit 1,2% de moins qu'en avril 1992); celle de gaz à 64,3 millions 
de kWh (soit 5,7% de moins qu'en 1992), chauffage à distance non compris. 

Transports 

L'effectif des véhicules neufs immatriculés dans le canton atteignait 253 739 à fin mai 1993 (- 682 
en un an). A signaler que le nombre de voitures de tourisme (205 906) a diminué considérablement 
par rapport à mai 1992 (- 684), de même que celui des véhicules à usage professionnel (camions et 
remorques, cars et tracteurs), en diminution de 506 unités. 

En revanche, le nombre de motos (y compris les motocycles légers) augmente de 525 en un an pour 
s'établir à 25 809 à fin mai 1993. 

A l'aéroport de Cointrin, les mouvements d'avions au titre du trafic commercial en avril ont été 
rigoureusement identiques à ceux qui avaient été enregistrés une année plus tôt, à savoir 8 475. Le 
nombre de passagers enregistrés au titre du même trafic était, lui, en progression ( 509 161 contre 
494 725 - trafic de transit inclus- une année plut tôt, soit + 2,9 %). 

Tourisme 

En avril1993, 72 228 hôtes (72 470 en avril 1992), dont 63 052 en provenance de l'étranger sont 
descendus dans les établissements hôteliers du canton. Le total de nuitées s'est élevé à 157 565, 
contre 158 880 en avril 1992. Quant au taux d'occupation des lits, il s'inscrivait à 37,8 %en avril 
1993, contre 37,4% en avril 1992. 

Indice genevois des prix à la consommation 

En mai, l'indice progresse de 0,5% et s'établit à 143,8 points (taux annuel: 3,9% contre 4,3% en 
mai 1992). 

Poursuites et faillites 

En mai, 13 890 réquisitions de poursuite ont été déposées à l'Office cantonal des poursuites, contre 
16 360 en mai. • 
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